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RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION 
 

Sujet Wordpress 
 
(Attention ce sujet est inventé par l’auteur, il n’est pas un sujet proposé à l’examen, ni un 
sujet 0). 
 
Contexte : 
 
ART&SENS est un centre de yoga/danse situé en plein cœur de Paris créé par Éléonore 
RIBAUD. 
Elle a créé le centre de Yoga à l’aube de ses 40 ans. Après une carrière dans la finance, elle 
est fatiguée du stress et du rythme qu’elle s’est imposée depuis 15 ans. 
 
Elle souhaite davantage de sérénité. Elle s’est associée à une professeure de danse : 
Amandine RAYA, ancienne danseuse à l’opéra de Paris. 
 
Ensembles elles ont ouvert un centre dans un très bel appartement de 250 m2. 
 
Le centre cherche à développer sa clientèle et notamment à viser une nouvelle clientèle : les 
enfants. 
Les responsables ont décidé d’organiser une journée « Portes ouvertes » le 17 avril 
prochain : les visiteurs (parents et surtout enfants) pourront tester différents cours de danse 
(claquettes, Hip-Hop, Modern Jazz, Danse classique, danse contemporaine…) et yoga (yoga 
détente, Yin yoga, méditation, yoga Ndira, yoga flow). Les visiteurs pourront également 
s’abonner au centre ART&SENS pour l’année (abonnement à 400 € au lieu de 500 €). 
 
 
Problématique : ART&SENS souhaite créer un site vitrine permettant de présenter l’offre, 
l’histoire de ses deux fondateurs ainsi que les professeurs de danse de l’école. Le centre de 
danse pourra ainsi améliorer sa visibilité sur le web. 
Léonore RIBAUD et Amandine RAYA vous sollicitent afin de réfléchir à l’ergonomie du 
site et à la rédaction du premier article. 
 

(Les questions sont indépendantes et peuvent être traitées dans n’importe quel ordre) 
 

1. Réalisez l’arborescence du site en prenant en compte les informations du contexte et 
de l’annexe 1. 

2. Créez un article annonçant la journée « Portes Ouvertes », en réfléchissant aux mots-
clés à développer compte tenu des requêtes de la cible. 

3. Réalisez d’autres actions permettant de développer le référencement de l’article 

 
 
Annexe 1 : Éléments du cahier des charges du site 
Éléonore et Amandine vous communiquent les évènements suivants quant à la structure du 
site : 

- elles souhaitent que tous les cours soient répertoriés ; 
- les internautes pourront réserver en ligne un cours de danse avec un professeur ; 
- ils pourront également s’inscrire à l’école via un formulaire d’inscription ; 
- la danse et le yoga devront être présentés distinctement sur le site. 


